
bénéfices, résistances, limites

Mairie du 7ème arrondissement

8h45 : Accueil café

Approches juridique, sociologique et clinique de 
l’accueil de l’enfant par un tiers

9h15 : Propos introductifs
Didier LESUEUR, Délégué général de l’Odas.

9h30 : Présentation de la journée 
Doris CHOLET et Marie-Agnès FERET, Chargées d’études enfance-famille 
à l’Odas.

9h40 : Enjeux et évolutions juridiques de l’accueil de l’enfant 

par un tiers ; apports de la loi de février 2022
Flore CAPELIER, Directrice de l’ONPE.

10h10 : Témoignages de personnes concernées
Frédéric (et son conjoint), tiers digne de confiance de ses neveux et 
nièces. 

10h30-10h45 : Pause 

10h45 : Repères sociologiques sur l’entourage des familles et 

sur les tiers dignes de confiance 
Bernadette TILLARD, médecin, sociologue et auteure de plusieurs 
recherches sur les enfants confiés à un proche dans le cadre de la 
protection de l’enfance.

11h30 : Théorie de l’attachement, sécurité émotionnelle et 

caregiving : éclairages cliniques 
Interview d’Anne RAYNAUD, psychiatre et Directrice des Instituts de la 
parentalité.

12h15-14h : Pause déjeuner 



Aspects pratiques et accompagnement de l’accueil 
de l’enfant par un tiers 

14h : Genèse de la création et du déploiement d’une 

association mobilisant les solidarités civiles et familiale. 

Travailler concrètement avec l’entourage d’un enfant et 

sensibiliser les professionnels
Bérangère NOVEL, Responsable de service au département de l’Ain.
Eva LANDRY, Cheffe de projet Tiers Digne de Confiance et Accueil 
Durable et Bénévole, pour l’association Les Enfants de Bohème.
Karen OHANA, Cheffe de projet Parrainage et Accueil Durable et 
Bénévole, pour l’association Les Enfants de Bohème. 

15h30 : Une association pionnière, RETIS. Quels 

apprentissages et risques de la modalité d’accueil TDC ?
Jean-Marc, tiers digne de confiance de ses petits enfants.
Mohamed L’HOUSSNI, Directeur fondateur de l’association RETIS et 
spécialiste du travail avec les tiers dignes de confiance.

15h15-15h30 : Pause

16h45 : Clôture des travaux

17h : Fin du colloque
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Plus d’informations sur : 
odas.net

https://odas.net/actualites/colloque-laccueil-de-lenfant-chez-un-tiers-inscriptions

